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malgre Monsr de la Harpe, me parait, par les citations memes (car je ne 1'ai jamais lu), n'avoir pas toujours tort.
1329**.   To the mabquise du deffand.
[Arlington Street, December, 1770.]
je me rapporte a votre gout quant au style de Monsr de Saint-Simon1, que Monsr Durand2 m'avait extreniement vant§. Cela rabattrait beaucoup de mon approbation, sans diminuer ma curiositS; non qu'un homme sans esprit peut donner le veritable interet, m§me a des anecdotes qu'il doit avoir envisagees grossierement, et sans deraeler les caracteres. Tin fait, un eVenement raconte crument par un homme sans genie, n'est jamais exactement vrai. II ne saisit pas les nuances essentielles; les petites circonstances qu'il aura ramass^es ne sont point celles qui auraient donn6 le coloris a ce qui vient d'arriver. II peut etre minutieux sans eire exact. C'est le choix des liens qui marque 1'entendement. Si le Koi de Prusse dit des riens a un conseiller de la diete, c'est parce qu'il n'a pas d'autre chose a lui dire. S'il dit la m§me chose a un ambassadeur de France, c'est qu'il ne veut pas lui dire autre chose. On peut relever le dernier cas, mais non pas le premier. Voila pourquoi je n'aime point Tite-Live. Qu'apprend-on a des centaines de harangues qui ne se sont jamais prononcSes, et frappees toutes au
lkttee 1329**.—Not in 0.;   ex-	comme il etait au fait de tout, lea
tract from letter,  reprinted   from	choses qu'il raconte sont curieuses
Lettres de la Marquise du Deffand	et int&ressantes;  je voudrais  fort
d Horace  Walpole, edited by Mrs.	pouvoir was procurer cette lecture.'
Paget Toynbee, vol. ii. p. 185, n. 1.	The Memoirea of Saint-Simon had
1 In her letter of Dec. 2 (No. 280),	not yet been printed;  the Due de
to which this is a reply, Mme du	Choiseul  had  had   a  copy   made,
Deffand had written : ' Les Memoirea	which was lent to Mme du Deffand,
de Saint-Simon m'amusent toujours,	who tried (without success) to ar-
et comme j'aime & les lire en com-	range that  Walpole  should  have
pagnie, cette lecture durera long-	access to it (see Walpole's letter to
temps.    Elle vous amuserait, quoi-	Lady Ossory of Oct. 19, 1788).
que le style en soit abominable, les         2 A member of the French em-
portraits mal faita; 1'auteur n'&tait	bassy in London,
point  un   homme   d'esprit;   mais

